Journée mondiale de lutte contre le SIDA 2016
Semaine des dépistages
Actions
locales

Pour la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida et de la
4ème édition de la « Semaine régionale des dépistages VIH, Hépatites,
IST », qui se déroulera du 26 novembre au 4 décembre 2016, les acteurs
alsaciens se mobilisent pour proposer de l’information, de la
sensibilisation et des offres de dépistage.

Vous pouvez télécharger ICI le programme des actions qui ont lieu en Alsace.

Les Temps forts de la Journée mondiale de lutte contre le sida
Samedi 26 novembre 2016 13h – 17h
Stand d’informations, échanges entre les professionnels, les bénévoles et le grand public,
documentation. Concours d’affiches de prévention réalisées par les étudiants de l’IUT, lâché de
ballons, ruban du souvenir
Rue du sauvage, Mulhouse
Planning Familial 68, Aléos, l’UHA, SOS Hépatites Alsace Lorraine, COREVIH Alsace, AIDES,
Coordination santé de la Ville de Mulhouse, Argile, ENIPSE, les étudiants de l’IFSI de Mulhouse,
SIS Animation, IUT de Mulhouse
Jeudi 1er décembre 2016 11h – 13h
Portes Ouvertes Salle de Consommation à Moindre Risque « Argos »
SCMR Argos, Quai Menachem Taffel, Strasbourg (plan d’accès en pièce jointe)
Pour ceux qui ne seraient pas disponibles le 1er décembre, une autre visite sera prévue le jeudi 8
décembre de 10 h - 12h.
ITHAQUE
Jeudi 1er décembre 2016 12 h à 17h :
Stand d’informations et de prévention sur le VIH, les hépatites virales et les IST Place
d’Austerlitz inauguré par la flash mob des étudiants de 1ère année de l’IFSI des HUS
Place d’Austerlitz, Strasbourg
Ville de Strasbourg, SOS hépatites Alsace Lorraine, SIS animation, MGEL, MGEN, CeGIDD HUS,
Médecins du monde, Ithaque, La Station, ENIPSE, Planning Familial 67, SUMPS, Festigay, IFSI
des HUS, Le Trait d’Union
Jeudi 1er décembre 2016
Vente de bredeles par « l’association Alsace Social VIH » au profit des patients vivant avec le VIH
Hall du Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg
Association Alsace Social VIH
Jeudi 1er décembre 2016 13h – 18h
Informations et échanges, dépistage TROD
CeGIDD et hall du GHR
Hôpital Emile Muller (GHRMSA) – 20 rue du Dr René Laënnec
AIDES, CeGIDD GHRMSA, Coordination santé de la Ville de Mulhouse
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Jeudi 1er décembre 2016 14h – 17h
Informations et dépistage VIH, hépatites et IST
Maison des Adolescents, CeGIDD HUS
Jeudi 1er décembre 2016 18h 30 - 21h 30
« La nuit du dépistage » par le CeGIDD des HUS
CeGIDD HUS, Le Trait d’Union Strasbourg
Jeudi 1er décembre 2016 19h – 21h
Salle des fêtes de l’Hôpital Civil de Strasbourg

Le COREVIH Alsace remercie l’ensemble des acteurs pour leur mobilisation !

Actualités
nationales

Journée mondiale du sida,
1er décembre 2016
Santé publique France a publié un numéro spécial
du bulletin épidémiologique hebdomadaire et
un point épidémiologique sur les données
actualisées des infections par le VIH et les
infections sexuellement transmissibles
bactériennes en France.
En savoir plus : …
 Télécharger le BEH N° 41-42 - 29
novembre 2016
 Et retrouvez les CHIFFRES CLES de
l’épidémiologie locale.

Un nouveau site internet
Site internet lancé par Santé publique France.
Il est destiné au grand public, aux professionnels
de santé et, de manière générale, à toute
personne recherchant des informations sur la
prévention du VIH et des IST chez les hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Étrangers vivant en France : préserver
l’accès à la prise en charge des soins pour
contrôler l’épidémie de VIH/sida et les IST
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre le sida, le CNS attire à nouveau
l’attention des pouvoirs publics sur le fait que
les mesures tendant à restreindre l’accès aux
soins des étrangers vivant sur le territoire
français compromettent la cohérence des
stratégies mises en œuvre pour réduire
l’épidémie de VIH/sida dans notre pays.
Retrouvez le communiqué de presse du CNS en
ligne

Newsletter
1er décembre 2016journee
mondiale de lutte contre le
sida
Retrouvez la newsletter de l’ANRS publiée à
l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre
le sida 2016.

Accéder au site sexosafe.fr
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« Révélation »

AIDES lance une première campagne grand public
sur le TASP (traitement comme outil de
prévention)
En savoir plus…

«Se dépister c'est prendre
soin de soi, c'est prendre
soin des autres »
Le Crips lance cinq films courts pour rappeler
l'importance du dépistage du VIH et présenter
l'éventail des méthodes disponibles pour faire un
test.
Plus de détails …

Campagne
mondiale

Nouvelles
orientations sur
l’autodépistage du
VIH à la veille de la
Journée mondiale
du sida
À la veille de la Journée mondiale du sida,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) publie
de nouvelles lignes directrices sur l’autodépistage
du VIH pour améliorer l’accès au diagnostic du VIH
et son utilisation effective.
En savoir plus …

Journée mondiale
du sida 2016 Campagne
« Levons la main »

LEVONS LA MAIN POUR LA #PRÉVENTIONVIH
Tout voir et connaitre sur cette campagne

DÉCLARATION À LA PRESSE
Message du directeur exécutif de l'ONUSIDA
pour la Journée mondiale du sida 2016
Le directeur exécutif de l'ONUSIDA Michel Sidibé
reconnaît les énormes progrès en ce qui concerne
le traitement mais évoque que les jeunes femmes
sont confrontées à une triple menace.
Message du directeur exécutif de l’ONUSIDA

Publications
Nationales

Prise en charge du VHC Recommandations 2016
L’ANRS et le CNS ont publié un
rapport sur la « Prise en charge
thérapeutique et le suivi de
l’ensemble des personnes infectées
par le virus de l’hépatite C »
Ce rapport fait suite à la décision de la ministre
(mai 2016), de permettre l’accès des nouveaux
traitements de l’hépatite C à toutes les personnes
infectées par le VHC.
Consultez le rapport sur le site du Ministère de la
Santé

Rapport discriminations 2016
VIH, hépatites, la face cachée des
discriminations

Télécharger l’édition 2016 du rapport
VIH/hépatites, la face cachée des discriminations,
est disponible en téléchargement.
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L’équipe du COREVIH Alsace se tient à votre disposition.



N’hésitez pas à consulter : Notre site internet : www.corevih-alsace.fr
Notre page Facebook : http://www.facebook.com/corevih.alsace
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